
EARLY ENGLISH BOOKS 
ONLINE - EEBO 

Type Encyclopédie Domaine Pluridisciplinaire

Périmètre 
d'abonnement

125 000 titres d'ouvrages 
imprimés entre 1473 et 1700 

Public Master et Recherche 

Editeur Proquest Langue(s) Langue d'interface : Anglais – 
langue des documents : 
multilingue

Description de la base

• Dans le cadre du projet  ISTEX des Licences nationales, Early English Books 
Online  propose  la  version  numérisée  de  l'intégralité  des  ouvrages  imprimés 
entre 1473 et 1700 en Angleterre, en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles et 
dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord, ainsi que les ouvrages en 
langue anglaise imprimés ailleurs. 

• Parmi  les  125 000 ouvrages du  corpus,  25 000 sont  numérisés  en  mode 
"texte".

• Les ouvrages présents dans EEBO correspondent aux titres répertoriés dans les 
catalogues de Pollard & Redgrave (1475-1640) et de Wing (1641-1700). Sont 
également intégralement numérisés les « tracts » (pamphlets, livres, journaux, 
discours au Parlement,...) de la collection Thomason (1640-1661) conservée à 
la  British  Library,  ainsi  que  le  Early  English  Books Tract  Supplement,  autre 
collection de pamphlets, pétitions, lettres, almanachs, etc. provenant elle aussi 
principalement de la British Library.

Comment accéder à la ressource ? 
• La liste AZ permet de rechercher les périodiques électroniques et des e-books 

par leur titre. 
• La  page  liste  des  ressources  électroniques dans  l'onglet  Documentation 

Electronique répertorie toutes les ressources électroniques, celles proposées en 
libre accès et celles souscrites par la BU, ainsi que les guides d'utilisateur. 
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https://gd6lj3vd2k-search-serialssolutions-com.bibliopam-evry.univ-evry.fr/
http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19


Mener la recherche

La page d'accueil

La recherche simple
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Accès à la rechercheAccès à la recherche

Recherche simpleRecherche simple

Rechercher par titre 
de publication

Rechercher par titre 
de publication

Recherche possible 
dans ECCO (Eighteenth 

Century Collections 
Online)

Recherche possible 
dans ECCO (Eighteenth 

Century Collections 
Online)

=Titre=Titre

= Auteur  = Auteur  

=Rechercher par mot-clé =Rechercher par mot-clé 

=Sujet=Sujet

=Numéro bibliographique=Numéro bibliographique Liste des références 
bibliographiques 

Liste des références 
bibliographiques 

Parcourir un index de 
termes proches de celui 

recherché. Pour sélectionner 
plusieurs termes dans un 
index, utiliser la touche 

CTRL 

Parcourir un index de 
termes proches de celui 

recherché. Pour sélectionner 
plusieurs termes dans un 
index, utiliser la touche 

CTRL 

Période chronologique Période chronologique Trier les résultats affichés  Trier les résultats affichés  

 Parcourir la liste alphabétique des auteurs, des tracts Thomason et des périodiques Parcourir la liste alphabétique des auteurs, des tracts Thomason et des périodiques

=permalien pour accéder directement au document=permalien pour accéder directement au document

=Limiter aux notices des images ou au texte intégral=Limiter aux notices des images ou au texte intégral



La recherche avancée 
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Parcourir un index de termes 
proches de celui recherché. 
Pour sélectionner plusieurs 

termes dans un index, utiliser 
la touche CTRL

Parcourir un index de termes 
proches de celui recherché. 
Pour sélectionner plusieurs 

termes dans un index, utiliser 
la touche CTRL

Recherche avancéeRecherche avancée

= Auteur  = Auteur  

=Titre=Titre

=Sujet=Sujet

=Numéro bibliographique=Numéro bibliographique

= Langue du document 
(30 langues)

= Langue du document 
(30 langues)

=Les documents qui 
proviennent de 
bibliothèques 

=Les documents qui 
proviennent de 
bibliothèques 

=Type d'illustration=Type d'illustration

=Numéro du document microfiché =Numéro du document microfiché 

=Editeur, ville de la publication, date de la publication =Editeur, ville de la publication, date de la publication 

=Période chronologique=Période chronologique

=Trier les résultats affichés=Trier les résultats affichés

=Pays dont est issu le 
document

=Pays dont est issu le 
document

=Collection=Collection

Rechercher un ou des 
mot(s)-clé(s) dans le 

texte intégral 

Rechercher un ou des 
mot(s)-clé(s) dans le 

texte intégral 

=Permalien pour accéder directement au document =Permalien pour accéder directement au document 

Liste des références 
bibliographiques 

Liste des références 
bibliographiques 

=Limiter aux notices des images ou au texte intégral=Limiter aux notices des images ou au texte intégral



La recherche des périodiques 

Affichage des résultats 

Affichage de la liste des résultats 
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=Période chronologique=Période chronologique

Recherche des 
périodiques

Recherche des 
périodiques

=Rechercher un ou des mot(s)-clé(s)=Rechercher un ou des mot(s)-clé(s)

= Auteur / Editeur= Auteur / Editeur

=Titre=Titre

=Numéro bibliographique=Numéro bibliographique

=Editeur, ville de la publication, date de la publication =Editeur, ville de la publication, date de la publication 

=Numéro du document microfiché=Numéro du document microfiché

=Type d'illustration=Type d'illustration

Trier les résultats    Trier les résultats    

Parcourir un index de 
termes proches de 

celui recherché. Pour 
sélectionner plusieurs 

termes dans un 
index, utiliser la 

touche CTRL 

Parcourir un index de 
termes proches de 

celui recherché. Pour 
sélectionner plusieurs 

termes dans un 
index, utiliser la 

touche CTRL 

Trier les résultats : par titre, 
auteur, date de publication   
Trier les résultats : par titre, 
auteur, date de publication   

Notice bibliographique du document Notice bibliographique du document Aperçu du document numérisé Aperçu du document numérisé 

Modifier la rechercheModifier la recherche

Les résultats sont présentés, par 
défaut, par ordre alphabétique d'auteur.

Les résultats sont présentés, par 
défaut, par ordre alphabétique d'auteur.

=Permalien pour accéder directement au document=Permalien pour accéder directement au document

Liste des références 
bibliographiques 

Liste des références 
bibliographiques 



Affichage d'un résultat

Différents types d'affichage du document sont disponibles. 
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Consulter la version 
numérisée 

Consulter la version 
numérisée 

Texte intégral 
uniquement, en 

mode texte

Texte intégral 
uniquement, en 

mode texte

Consultation de 
l'intégralité de 
l'ouvrage par 

vignette

Consultation de 
l'intégralité de 
l'ouvrage par 

vignette

Consulter la notice 
bibliographique complète 

du document

Consulter la notice 
bibliographique complète 

du document

Visualiser et 
naviguer 

uniquement à 
travers les 
illustrations

Visualiser et 
naviguer 

uniquement à 
travers les 
illustrations



Exporter et conserver les résultats de la recherche

Exporter les documents 

Utiliser la « Marked Liste »

Pour aller plus loin

• Pour en savoir plus sur les contenus d'EEBO et sur la mise en ligne des textes 
numérisés, vous pouvez consulter la page About EEBO. 

• Pour la recherche documentaire, vous pouvez consulter la page HELP. 

• Contact : accueil-bu  @univ-evry.fr  
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Télécharger en format PDFTélécharger en format PDF

 Cocher les résultats pour les retrouver 
dans votre panier. Attention : les 
résultats ne sont enregistrés que le 

temps de la session.

 Cocher les résultats pour les retrouver 
dans votre panier. Attention : les 
résultats ne sont enregistrés que le 

temps de la session.

Télécharger en format TIF pour 
agrandir et tourner la page  

Télécharger en format TIF pour 
agrandir et tourner la page  

Imprimer, envoyer par e-mail, télécharger les 
notices bibliographiques sélectionnés

Imprimer, envoyer par e-mail, télécharger les 
notices bibliographiques sélectionnés

Consulter les 
documents 
enregistrés

Consulter les 
documents 
enregistrés

Consulter 
l'historique de 

recherche

Consulter 
l'historique de 

recherche

Notice 
bibliographique du 

document 

Notice 
bibliographique du 

document 

Télécharger en PDFTélécharger en PDF

Inscrire et sauvegarder 
des notes durant la 

session 

Inscrire et sauvegarder 
des notes durant la 

session 

mailto:accueil-bu@univ-evry.fr
mailto:accueil-bu@univ-evry.fr
https://eebo-chadwyck-com.bibliopam-evry.univ-evry.fr/help/authors.htm
https://eebo-chadwyck-com.bibliopam-evry.univ-evry.fr/about/about.htm
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